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Dossier de présentation 2017



Le Festival de la Photographie d’Uzès 

Les Azimutés d'Uzès organisent, du 18 au 26 août 2017, la 3° édition 
du festival de la photographie au cœur d’Uzès, dans son magnifique 
Hôtel de Ville ainsi que dans plusieurs lieux annexes du centre ville.

Cet événement invite à la découverte des univers artistiques très variés
d’une vingtaine auteurs photographes.

Bien plus qu’un simple accrochage, ce festival à échelle humaine, propose
un riche programme d’animations en résonance avec le travail de chaque
photographe. 

du vendredi 18 au samedi 26 août 2017

Hôtel de Ville d’Uzès et circuit en centre ville 

soirée d'inauguration vendredi 18 août dès 19h
veille de la journée mondiale de la photographie

L'accès au festival est gratuit.

Les horaires :
- vendredi 18, soirée d'inauguration festive et conviviale de 19h à 22h,
- autres jours : de 10 à 19h et projections nocturnes à 21h (plusieurs soirées)

Le lieu central du festival reste la mairie, place du Duché, et deux circuits guideront les
visiteurs depuis l'Office de tourisme jusqu'au quartier des Arts.

Circuit Office de Tourisme : place Albert 1er et rue X. Sigalon.
La galerie des Capucins, la chapelle des Capucins (2° étage de l’Office de Tourisme), l’annexe du restaurant “La Fille
des Vignes” et l’atelier de Ludovic Isidore.

Circuit Quartier des Arts : rues Boucairie, Ferté Milon, St-Théodorit, Port Royal et place de l’Evêché. 
L’atelier de Marie Palazzo, le jardin de la galerie “La Verrière”, l’atelier de David Jamin, la chapelle de la mé-
diathèque et l’Hôtel-Galerie d’Entraigues.
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esprit du Festival

A chacun sa façon de voir la vie, la nôtre est positive, créative
et humaniste. Nous avons l’envie de présenter le monde de
façon ouverte, inviter à rêver et laisser la place à l’imaginaire.

L’humain au centre

Il propose une approche poétique, abstraite ou colorée de son univers. 
Animé d’un désir de partage, d’une recherche de vérité et d’expression
de ces émotions qui nous rassemblent...

Il est créateur, il voyage, il se questionne. Il porte un regard sur l’archi-
tecture. Il aime aussi cultiver un certain mystère et faire de la diversité
une richesse ...

Rencontre

Un des points forts de ce festival c’est la présence importante des artistes et les ani-
mations qu’ils proposent afin de favoriser un temps de rencontre privilégié avec le public
dans une approche personnalisée et originale de chaque série.

Un festival à la fois gardois et ouvert.  
En effet, près de la moitié des artistes sont gardois mais nous accueillons aussi des pho-
tographes de départements voisins, de la région Parisienne et de Belgique.

Vive les fêlés, les craqués, les azimutés... 
car ils laissent passer la lumière (*)

(*) librement inspiré d’une célèbre citation de Michel Audiard 

© Lule

© cbaud

© Olivier Chomis
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Klavdij Sluban, invité d’honneur

Cette année, nous recevons un photographe de renommée internationale,
Klavdij Sluban, qui présentera son expo en grands formats “East to East”, 
il animera également un workshop et une conférence. 

Né à Paris en 1963, Klavdij Sluban se passionne pour la photogra-
phie dès l’adolescence. Il est lauréat du European Publishers Award
for Photography (prix EPAP, 2009), du prix Leica (2004) ainsi que
du prix Niepce (2000). Elu “artiste de l'année” en Corée du Sud (2017).

Farouchement indépendant, K. Sluban mène une oeuvre personnelle
rigoureuse et cohérente, ce qui en fait un des photographes-auteurs
les plus intéressants de sa génération

East to East

“Le photographe a la nostalgie de la
neige maternelle de l’enfance qui le re-
bordait dans son coin de terre...  Son si-
lence est oppressant. Il utilise souvent
un temps de pause plus long sur le di-
aphragme fermé, pour que le silence im-
prègne la pellicule. 

L’immobile a besoin de plus de temps
pour affleurer. L’immobile est l’état de
grâce du moment messianique, non pas
l’exaltation d’un avent, mais une fin de
course.”

Erri de Luca, East to East, 2009 (extrait)

les Photographes 

Workshop photo
du vendredi 18 au dimanche 20 août 2017 

L’ART DE VOIR
Un workshop accessible à tous !

L'expérience de Klavdij Sluban permet d'amener
chaque stagiaire à trouver son propre langage 

photographique, reflétant au plus près sa personnalité.

présentation brève
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4 invités de marque  

Pierre Delaunay
Photographe professionnel à Ruffec depuis 35 ans, la ville où il est né en 1962, comme
Obelix il est tombé tout petit dans la potion nommée "révélateur "

Jour de gloire
Photographe humaniste et social, 

à travers sa sensibilité, il traduit dans ses images 
l’émotion qui se dégage des personnages.

Eric Forey
Passionné de photographie d'architecture, il aime tout autant les gestes spectaculaires
des grands architectes que les réalisations beaucoup plus modestes et utilitaires, telles
que les zones industrielles ou commerciales. 

Kromatik cité
Réalisée de manière assez instinctive, 

cette série c'est sa manière à lui 
d’écrire la ville en couleurs.

Thierry Vezon
Spécialisé dans la photographie de faune et de paysages, il consacre de très longues
heures à l'affût, toujours dans le respect de la nature.

Alchimie
La force de l’abstrait, c’est la subjectivité, 

le rêve, où se mêlent formes, couleurs, lumières, 
textures, flux, mouvement… 

James Vil
Elvira et James Vil – Deux regards pour une passion.

Les Enfants de Mada
Deux regards qui découvrent, deux regards qui explorent,

deux regards passionnés, deux regards amoureux d’un pays,
d’un peuple et ses enfants.

les Photographes 
présentation brève



Olivier Chomis
Errance

Peggy Ferron-Callot
L’homme et l’animal

Manu Jougla
Spanich Caravan

Lule
I have a dream

cbaud
Monsieur Panama

Alix Lepienne
Arrêt sur Visages

Héloise Berns
Seule avec toi

Roland Avard
Temps de pause

Hubert Mary
C’est bien ici aussi

Alain Dauty
Les territoires de l’Attente

Regards Croisés, collectif
Correspondance visuelle

atelier des jeunes
Je vous présente mon quartier

Maxcasa
La ligne et le geste

Simplimage
True Colors

Patricia Delmée
Entre-vues
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Les candidats sélectionnés 

les Photographes 
présentation brève
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Coup d’œil sur le Programme

Vendredi 18 août                                                         
19-22h     soirée d’inauguration festive et convivale                      cour de la mairie (1)
                  accueil musical, verre de l’amitié, “shooting jump” et projections

Samedi 19 août                                                           
13h        visite commentée Eric Forey  Kromatik cité                         hôtel d’Entraigues (18)
15h        lecture de portfolios Eric Forey (sur réservation)                             
18h         conférence Elvira et James Vil  Les enfants de Mada                mairie, salon Malraux (1)
21h        projection-conférence Klavdij Sluban  L’Art de Voir                  cour de la mairie (1)

Dimanche 20 août 
10h         atelier Olivier Chomis (*)  Maîtriser son appareil photo                mairie, salon Malraux (1)
16h         atelier Hubert Mary (*)  Passe à l’ombre                             chapelle médiathèque (20)
18h        shooting jump Lule  Portrait en sautant                             rue X. Sigalon (2)
21h        projection-conférence Thierry Vezon  Camargue                    cour de la mairie (1)

Lundi 21 août
9h30      journée marathon photo 3 thèmes - 3 horaires - 3 prix               cour de la mairie (1) (départ)

21h        projection-conférence Pierre Delaunay La beauté est une rencontre  cour de la mairie (1)

Mardi 22 août                                                            
10h         conférence Roland Avard  La photographie est un langage           mairie, salon Malraux (1)
16h         atelier Patricia Delmée (*)  Imaginons l'histoire à haute voix        1er étage de la mairie (1)
18h        lecture de portfolios Pierre Delaunay (sur réservation)                
19h30      rencontre conviviale Manu Jougla apéritif partagé                  atelier, rue Sigalon 24 (14)

Mercredi 23 août 
10h        diaporama Alix Lepienne  Arrêt sur visages                         mairie, salon Malraux (1)
17h         balade photo Maxcasa (*) Photo d’architecture en balade            cour de la mairie (1) (départ)

21h        projections - 3 espaces en centre ville (diaporamas)                 place du Sabotier (départ)

Jeudi 24 août 
10h         atelier Manu Jougla (*)  Atelier sténopé                             mairie, salle dans la cour (1)
16h        atelier cbaud (*) Pixilez-vous                                       mairie, salon Malraux (1)
18h         projection-conférence Regards Croisés  Correspondance visuelle      mairie, salon Malraux (1)

Vendredi 25 août 
10h         atelier Héloïse Berns (*) Photo-écriture                              mairie, salon Malraux (1)
17h        conférence Peggy Ferron-Callot  L’homme et l’animal                mairie, salon Malraux (1)
21h        projection-conférence Alain Dauty  Des couleurs plein la rue          cour de la mairie (1)

Samedi 26 août 
10h        lecture de portfolios Thierry Vezon (sur réservation)                       
16h30      échange Simplimage  Les femmes sont elles si libres aujourd'hui ?      mairie, salon Malraux (1)
20-23h    soirée de clôture  soirée dansante et projections                      cour de la mairie (1)

Toutes ces animations sont gratuites sauf les lectures de portfolios qui se font uniquement sur réservation après
avoir réglé l’adhésion de 10 € à l’association. 

(*) Les ateliers sont limités à 10 ou 15 personnes, il est vivement recommandé de confirmer votre participation afin
de pouvoir y participer. 
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Workshop du Vendredi 18 au Dimanche 20 Août 2017 à Uzès (30700, Gard)
dans le cadre du Festival Photo des Azimutés

L 'ART DE VOIR
par KLAVDIJ SLUBAN

Qui n’a pas rêvé de vivre une expérience 
à la fois photographique et humaine 

exceptionnelle ? Se révéler par l’image.

L'expérience de K. Sluban permet d'amener chaque stagiaire à trouver son propre langage
photographique, reflétant au plus près sa personnalité.

Ces 2 jours et demi sont construits autour de trois points majeurs de la photographie
contemporaine: la photographie d'auteur, la prise de vue et l'éditing.

Un workshop accessible à tous
Quel que soit votre niveau photographique, ce workshop s’adresse à toute personne passionnée, curieuse, 
débutante ou avertie, désireuse de découvrir en même temps une ville magnifique et une manière de traduire
ses impressions par le biais du médium photographique. 

Au Programme:
- Chaque stagiaire vient avec une série d'images (entre 20 et 30 photos), tirées sur papier, de petit format.  
- Accueil des participants par Klavdij Sluban qui partagera, ensuite, ses références photographiques avec le
groupe et présentera les différentes étapes de son parcours. 
- Sessions de prise de vue, dans la ville d’Uzès et dans le Parc du Duché. Lors de ces 2 sorties en groupe, 
K. Sluban sera en permanence présent, pour conseiller chaque stagiaire sur la manière de progresser.
- Editing : échanges sur la manière de construire sa propre série, autour d'une grande table pour y étaler ses
tirages. A travers une sélection et un échange autour des images réalisées durant la prise de vue, les parti-
cipants travailleront afin d'affiner leur propre style photographique et
trouver leur approche personnelle.
- Education de l’œil : Tout au long de ce stage., des références seront
données dans le domaine de la photographie, mais également dans le
domaine des arts visuels et de la littérature.
- Le but est de créer une série cohérente, un langage photographique et
de passer à un niveau supérieur dans votre pratique de la photographie.
- Le workshop se termine autour d'un verre de l'amitié.

Informations pratiques
- Nombre de participants : 12 personnes
- Prix du workshop : 275 € pour les 2 jours 1/2
- Horaires : vendredi 15-18h, samedi et dimanche 9h-18h (pause déjeuner collective: repas env. 15 €/table d’hôte)
- Quel matériel apporter ?
- chaque stagiaire vient avec 1 série d'images (entre 20 et 30 photos), tirées sur papier, de petit format.
- un appareil photographique digital à focale fixe (+ ses accessoires : batteries, cartes mémoire, câbles de

transfert, clef USB, disque dur externe...)
- ordinateur portable (si possible).
- un carnet ou un enregistreur pour noter les références multiples ainsi que les idées de passage.

Renseignements et inscriptions : 
Les Azimutés d’Uzès
Mail: azimutes.uzes@gmail.com - Site: www.lesazimutesduzes.com
Formulaire d’inscription à compléter en page annexe.
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Lundi 21 Août 2017 à Uzès (30700, Gard)
dans le cadre du Festival Photo des Azimutés

Stage PHOTO

La Photographie de portrait
par Pierre DELAUNAY

Tous les grands peintres sont passés par Montmartre

Ce stage s’adresse à tous, débutants et professionnels. 

Pierre Delaunay est photographe professionnel à Ruffec depuis 35 ans. 
Photographe humaniste et social, il traduit dans ses images l’émotion qui se dégage des personnages. 

Objectifs
Acquérir les cléfs pour réussir un portrait.
Mettre de votre modèle en confiance, dans une approche humaine et l’ouverture du cœur. 
Développer votre capacité à photographier rapidement et choisir les meilleures images. 

“ La beauté est une rencontre “

Au programme
matinée
- Gestuelle et bases de la photo de portrait en studio
- Séances de prises de vues en intérieur et studio avec application des conseils techniques 
- Analyse individuelle et collective des prises de vues réalisées

après-midi
- Processus de sélection afin d’élaborer une série photographique (éditing) 
- Lecture des portfolios, book et conseils techniques
- Entretien individuel de fin de formation

Informations pratiques
- Nombre de participants : 12 à 15 personnes
- Prix du workshop : 80 € pour la journée
- Horaires : de 9 à 17 h (pause déjeuner collective: repas env. 15 €/table d’hôte)
- Matériel à apporter : appareil photo, ordinateur, portfolio et book

Un portraitiste remarquable

De nombreuses fois primé comme portraitiste, Pierre Delaunay  expose ses
œuvres en France et aussi à l’étranger. 
Formateur, juge et maître de conférence international, il est un des fonda-
teurs/organisateurs du festival de photo-reportage Barrobjectif (16)
En 2003, il a reçu un QEP (Qualified European Photographer) en Mariage
et, en 2005, est devenu le premier MQEP français (Master Qualified Euro-
pean Photographer).

Renseignements et inscriptions : 
Les Azimutés d’Uzès
Mail: azimutes.uzes@gmail.com - Site: www.lesazimutesduzes.com
Formulaire d’inscription à compléter en page annexe

© Pierre Delaunay
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Roland Avard

www.rolandavard.wixsite.com/roland-avard

Corent (63)

Série Temps de pause
L’hiver est une saison énigmatique. La vie semble avoir quitté la nature qui s’est endormie, recroquevillée
sur elle-même dans l’attente de jours meilleurs. Et pourtant, ce temps de pause représente une étape es-
sentielle dans le cycle de la vie, car c’est le moment où la nature prend le temps de faire le plein d’énergie
indispensable au jaillissement printanier.

L’hiver est ma saison préférée. Elle est la seule où le paysage, la végétation, sont transformés au point
de ne plus être reconnaissables. Des choses disparaissent, d’autres au contraire deviennent plus visibles,
d’autres voient leur aspect modifié…. En hiver on pénètre dans un monde étrange où les bruits sont étouffés.
Le silence est puissant. 

Maxime préférée   Va au bout de tes envies !

L’auteur
Ayant depuis mon enfance une relation assez intime avec
la nature, c’est logiquement vers elle que je me suis tourné
pour exprimer mes émotions. C’est en 2010 que j’ai pu me
lancer dans ce qui va très vite devenir une passion. 

C’est en lisant beaucoup et en regardant ce que font les
autres, que j’ai acquis la maitrise des techniques et que j’ai
réussi à développer mon propre style. La participation à
des concours m’a aussi aidé à trouver des solutions pour
mieux me faire comprendre. 

En 2015 je me suis décidé à montrer mes photos. C’est ainsi
que je réalisais ma première exposition en solo à Royat
(63) en février 2016. Ce fut un beau succès qui m’a autorisé
à lancer des candidatures pour différents salons et festi-
vals. 

Comme le bien aimé fait étinceler 
les yeux de son amoureuse, 

mes émotions me permettent 
d’exprimer l’incroyable beauté de
ce qui nous entoure au quotidien.

Voyage intérieur

Nul n’est besoin de partir
au bout du monde ou dans
une autre galaxie, l’ailleurs
est ici, en bordure de nos
chemins, dans ce que nous
ne voyons plus à force de
le regarder.

Mes photos ne sont pas
des paysages, ce sont des
chocs, des impressions, des
émotions, un voyage in-
térieur...
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Héloïse Berns

www.heloiseberns.wixsite.com/photographe

Bruxelles (Belgique) 

Série Seule avec toi
La gémellité est quelque chose de tout à fait particulier, à laquelle j’ai le bonheur d’être confrontée. 

Mais ça reste une intrigue, une question, quelque chose que je ne peux saisir qu’en partie, et de l’extérieur.
Je veux montrer cette intrigue, quelque chose d’extraordinaire mais qui m’échappe partiellement, et dont
il semble qu’on peut résumer le mystère par l’idée qu’on est seul à deux. 

Ce fut donc une chance incroyable pour la photographe que je suis de photographier mes jumelles...

Maxime préférée Douter c’est créer.  Créer c’est douter.

L’auteur
Diplômée de l'ESA le 75 à Bruxelles, section photographie,
promo 1990. J’ai vécu 15 années en Pologne et au Maroc
et me suis trop longtemps éloignée de la photographie.
C’est seulement il y a 5 ans, après de lourdes difficultés
personnelles, que le besoin de photographier est réapparu
comme une évidence. Photographier, et "me photogra-
phier" m'a permis de réapprendre à m’exprimer, à partager
mes émotions. C’est en photographiant que je me suis
retrouvée, que j’ai pu véritablement "(re)naitre".

Je dirais de moi que je suis une portraitiste. L’autoportrait,
le portrait d’hommes, de femmes, d’enfants, de foules mais
aussi de villes avec les traces des passages des uns et des
autres...  Je photographie essentiellement en noir et blanc,
que ce soit en numérique, ou en argentique, et je n’utilise
pas le flash. Je cherche plutôt les ombres et les lumières
qui donnent à la photo son relief, son mystère.

Capter la fragilité et l'unicité de
chaque personne, 

de chaque lieu, de chaque instant.

Ensemble 

Elles sont tellement ensemble qu’elles
ne prennent absolument pas en con-
sidération le fait que je les photogra-
phie !

On peut résumer ce mystère par l’idée
qu’on est seul à deux.
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Cbaud

www.cbaud.fr

Nimes (30)

Série Monsieur Panama
J’ai rencontré M. Panama au détour d’une meule de foin.
Enfin, pour être plus exacte, sur une meule de foin.
Il était concentré et ne s’est pas retourné quand je l’ai salué.

« L’arrosage d’une plante ne tolère aucune distraction. C’est une mission délicate qui demande la plus
grande conviction. » M’a-t-il déclaré quand il eut fini.
J’ai bien aimé ce qu’il m’a dit. Alors je l’ai suivi.

Maxime préférée « C’est dans les utopies d’aujourd’hui 
que sont les solutions de demain. »   Pierre Rabhi 

L’auteur

Sensible à toutes formes de création, d’art ou d’arti-
sanat, la photographie retient mon attention et
nourrit mon imaginaire depuis une dizaine d’années.

Différents stages m’ont appris les bases techniques,
que j’ai complétées par des cours à l’ENSP d’Arles.
Dans un premier temps sont venues les expos col-
lectives, dont deux années consacrées à l’élaboration
du festival le « Printemps des photographes ». 

Pour ensuite me recentrer sur mon propre travail et
diffuser mes séries dans différents festivals à Paris
ou dans le sud de la France.

Raconter quelque chose 
de personnel, autrement 

qu’avec des mots.

Humanité

Dans la forme, mon travail s’oriente vers
des constructions graphiques, des lignes
claires, des images sobres, un brin
dépouillées. 

Dans le fond, il parle surtout de ressentis,
d’émotions, en bref, d’humanité.
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Olivier Chomis

www.olivierchomis-siteperso.com

Quissac (30) 

Série Errance
Périple en noirs et blancs profonds à travers l’Europe méditerranéenne et orientale, 
errance capte, toujours avec élégance, l’instant poétique de ces contrées parcourues.

Mon approche relève d’une forme de vagabondage photographique, c’est à dire d’une
volonté de photographier au hasard, selon l’inspiration et de se laisser porter par les di-
verses rencontres. Mes images très contrastées transcendent le banal et créent une dra-
maturgie empreinte de mystère.

Maxime préférée L’infini n’a lieu qu’une fois. Roland Barthes   

L’auteur

Photographe professionnel depuis 28 ans, je suis for-
mateur et maître d’apprentissage. J’organise des ate-
liers photo, des stages avec les particuliers ou
entreprises. Je pratique de la photographie d’auteur
en parallèle. J’ai eu l’opportunité d’exposer plusieurs
fois notamment lors des Rencontres Photo de
Chabeuil, dans la Drôme.  J’habite depuis 3 ans dans
le Gard et travaille principalement en Rhône-Alpes
et sur Paris.

Ma photographie est toujours imprégnée de con-
trastes saisissants poussés dans des noirs charbon-
neux, de lignes épurées, de perspectives dont le
graphisme est d’une rigueur presque violente.

Transcender le banal 
et créer une dramaturgie 
empreinte de mystère.

Poésie 

Mon approche  se nourrit
de chemin traversés, de
routes empruntées, de
grands espaces et de ren-
contres.

Je capte avec élégance, du
moins je l’espère, l’instant
poétique de ces contrées
parcourues. 

14
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Alain Dauty

www.alaindauty.fr

Valence (26)

Série Les territoires de l’Attente
Que se passe t-il quand rien ne se passe, quand le temps se suspend, le présent s’absente et rend présent
l’absence ?

La série Les territoires de l’Attente questionne ces phases de rupture et de transition dans l’agitation des
cités, ces moments « d’entre deux » où les corps se figent et les esprits s’évadent.

Les prises de vues, toujours réalisées sur le vif, sans aucune mise en scène, documentent ces instants d’at-
tente. La série a été publiée dans l’Oeil de la Photographie et a obtenu le Grand prix Photopheel de
Courthezon 2016.

Maxime préférée   La lumière est le monde des différences, 
dans l'obscurité règne l’identité   Taisen Deshimaru

L’auteur
Photographe autodidacte je vis dans la Drôme, à Valence.
J’ai, pendant quelques décennies, exercé avec passion dif-
férents métiers. Une page est tournée mais la passion de-
meure grâce à la photo que j’ai retrouvée après un long
intermède.

Influencé par la peinture d’Edward Hopper, la photographie
américaine des années 50 -60 (Saul Leiter, Fred Herzog,
Ernst Haas), le coloriste Harry Gruyaert, j’ai choisi la pho-
tographie de rue. L’espace public est devenu mon territoire. 

Mon travail photographique s’inscrit dans un jeu entre
couleur, lumière et graphisme à la recherche d’ambiances
où s’invite l’imaginaire du spectateur.

Placer le spectateur en retrait 
en ouvrant une porte à la méditation, 

sur l’agitation extérieure mais également
intérieure...

Juste une rencontre 

Gare de l’Est, un puits de lumière,
une silhouette, je shoote, aus-
sitôt il réagit, des signes de dés-
approbation.

J’aurais pu passer mon chemin,
mais je suis allé vers lui, je lui ai
expliqué ma démarche, il m’a
parlé de lui, de son errance… 
On a continué l’échange, il m’a
brusquement déclaré qu’il était
d’accord pour se faire photogra-
phier ... visage caché. J’ai fait la
photo (qui fait partie de ma
série)… juste une rencontre … une
rencontre juste.
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Pierre Delaunay

www.studio-delaunay.com    

Ruffec (16)

2 Séries présentées sur des longues bandes de 30 mètres (détaillés en page suivante). 

Série Jour de Gloire
Le rugby réclame l'absolu. 
Il n'y a pas plus belle offrande que ce don de soi, cette souffrance consentie pour préserver le coéquipier.

Série Retour des Indes
“ Moins on possède, moins on désire “  Gandhi

Maxime préférée...  
Que du bonheur !

L’auteur
Pierre Delaunay photographe professionnel à Ruffec
depuis 35 ans la ville où il est né en 1962. Comme Obelix
il est tombé tout petit dans la potion nommée "révélateur”
avec des parents photographes.

De nombreuses fois primées comme portraitiste, il expose
ses œuvres en France et aussi à l’étranger. 

Formateur, juge et maître de conférences internationale, il
est un des fondateur/organisateurs du festival de photo-
reportage Barrobjectif (16). En 2003, il a reçu un QEP (Qual-
ified European Photographer) en Mariage et, en 2005.  Est
devenu le premier MQEP français (Master Qualified Euro-
pean Photographer). C’est à Bruxelles en juin 2012 que lui
est décerné son deuxième MQEP et un troisième à Derby
en Angleterre en juin 2015 .

Photographe humaniste et social, 
il traduit dans ses images l’émotion
qui se dégage des personnages.

Annectode

Il y a 3 ans lors du festival Barrobjectif,
un ancien reporter agé de 75 ans est
venu vers moi pour m'offrir son Rollei-
flex en me disant : "Je te donne 50 ans
de ma vie ! " ... je lui ai fait la bise !
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Série Jour de Gloire
Le rugby est le plus beau, le plus grand, le plus noble des sports.
D’autres disciplines s'en approchent mais le rugby est le seul
sport de combat collectif. Il réclame l'absolu : se sacrifier pour
son coéquipier, son frère d'armes. Cela exige de l'humilité et de
la générosité, de la bravoure et de la confiance. Il n'y a pas plus
belle offrande que ce don de soi, cette souffrance consentie pour
en préserver le coéquipier.

Le joueur de rugby ne peut succomber au culte de soi. Car il sait
qu’il a VRAIMENT besoin des autres, de tous les autres. C'est en
unissant leurs forces disparates, qu'il pourra espérer vaincre.

Par ailleurs, appréhender ce mélange unique de brutalité et de finesse réclame une véritable réflexion. se passer le
ballon en arrière pour avancer. La tête et les jambes. Le cœur et les poings... Dans ses tripes, le rugbyman lutte contre
sa peur. Il sait qu'il doit la dompter, non pour lui, mais pour être à la hauteurde ses quatorze partenaires.

"Jour de gloire" le 27 avril 2014 à Ruffec, le club local de Rugby jouait la finale du championnat régional.  Je suis entré
dans les vestiaires et rapproché des sportifs pour disparaitre et surtout faire partie de l'équipe. "Paradoxe de la prox-
imité" j'ai vécu les émotions comme si je faisais partie de l'équipe. le 16ème homme...

Série Retour des Indes

Ce voyage en Inde a été une révélation, c’est un monde incroyable. De l’humain à tour de bras. 
Les gens ne refusaient pas les photos. Tout se passait dans la relation humaine. 

J'avais choisi de réaliser mes images à l’ancienne avec un 6x6 argentique, 50 films noir et blanc et un réflecteur. 
Je ne voulais pas de photos volées, juste du portrait de rue. Une technique d’approche qui est l'ouverture du cœur.

Après 3 jours à Bénarès, je suis allé aux Sundarbans dans le delta du Gange, la plus grande mangrove du monde où
des humanitaires opèrent les gens directement sur des bateaux une des plus belle expérience de ma vie. 
C’est la première fois que j’allais en Inde et j’y suis encore...

“ Moins on possède, moins on désire “  Gandhi

Pierre Delaunay
présentera 2 Séries sur des longues bandes de 30 mètres de long 
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Patricia Delmée

www.patriciadelmeephotographie.com 

Fontarèches (30)

Série Entre-vues
A travers cette série de scènes de vie, banales ou insolites, drôles ou graves, dans lesquelles chaque pro-
tagoniste se retrouve dans deux situations différentes, voire opposées, chacun peut laisser aller cette belle
imagination qui permet de voir ce que nous ne verrions pas sans elle. 

Car, notre imagination nous offre un large « champ de vision » qui a la faculté de laisser nos certitudes
de côté, de relativiser une situation, et de nous donner au final une possible perception de l’histoire parfois
bien loin de nos propres connaissance et expériences.

Maxime préférée                           Voir est très facile, 
moins efficace pour comprendre que regarder. 

Moi je veux regarder loin et pouvoir comprendre.    Fiona

L’auteur
J’ai eu mon premier vrai appareil photographique, un ar-
gentique, il y a environ 30 ans. A l’époque, je prenais es-
sentiellement des photos de voyages et des portraits dans
Paris. Je suis passée au réflex numérique assez tardivement,
et je me suis passionnée par la photo macro pendant
quelques années. J’ai suivi quelques cours privés avec un
photographe, puis une formation de 18 mois auprès de l’In-
stitut de la photographie, suivie d’un module de spéciali-
sation en portrait. Depuis, je continue à apprendre, encore
et toujours.

J’aime photographier la vie, l’éphémère, le banal, l’unique, le
beau, l’étrange, le surprenant, le triste, l’heureux, le joyeux...
tout ce qui fait les êtres humains que nous sommes et le
monde dans lequel nous vivons. 

Plaisir et effervescence 
à capter l’instant unique et cette

intense émotion des regards.

Créer sa propre histoire

L’essentiel dans mon travail
est non pas de transmettre
l’exactitude de ce que j’ai
vécu à ce moment précis,
mais davantage une atmo-
sphère à travers laquelle
chacun pourra créer sa pro-
pre histoire tout en ayant
conscience que la réalité est
peut être loin de ce qu’il a
imaginé. 
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Peggy Ferron-Callot

www.ferron-callot.net

Uzès (30)

Série L’homme et l’animal, élévage Tichet
A la source du système alimentaire il y a le Paysan, la Terre et les animaux. 

A quelle sorte de monde disons-nous OUI avec notre système alimentaire moderne ?

Quand ce système de production jette la nature dans le déséquilibre, n’est-il pas étonnant que nos vies
aussi se détraquent ? Quand ce système est basé sur la souffrance prolongée des humains, des animaux,
des végétaux et des sols, est-il si étonnant que tant d’entre nous connaissent de grandes souffrances
physiques à travers des maladies chroniques ou des cancers ? Avons-nous seulement conscience du lien
qui nous unit avec cette terre-mère nourricière? Avons-nous conscience que nous sommes ce que nous
fabriquons, et ce que nous mangeons ?

Maxime préférée Etre au lieu de faire, en conscience dans l’ici et maintenant.

L’auteur

Je fabrique l’image photographique comme une oeu-
vre picturale. Je ne m’attache à aucune technique,
j’essaye juste de cueillir l’instant, dans le mouvement
et témoigner de la vie des gens, des bêtes et des
lieux.

Mes images sont parfois très énigmatiques, corps et
matière fusionnant. Mon travail actuel traite toujours
de l’inter-être et devient de plus en plus engagé,
dénonçant les lobbies agroalimentaires et les condi-
tions d’élevages des animaux de rente.

Ecouter, observer, savourer 
ce qu’il y a autour de nous 

et en nous.

Hommage

Il est aujourd’hui plus que nécessaire et
urgent d’éveiller les consciences. 

Un élan vital à contribuer à cet éveil me
conduit à choisir une nouvelle vie con-
sacrée à l’éloge de la nature et de ceux
qui contribuent à la maintenir vivante. 

Mes photographies ont pour objectifs
de valoriser d’une part, ces hommes et
ces femmes qui résistent à ce système
en proposant une alternative plus hu-
maniste, et d’autre part, de révéler le
lien qui nous unit à l’animal.
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Eric Forey

www.ericforey.com

Lyon (69)

Série Kromatik Cité
J’aime tout autant les gestes spectaculaires des grands architectes que les réalisations beaucoup plus
modestes et utilitaires, telles que les zones industrielles ou commerciales. 

Je prends plaisir à y chercher de la couleur, des formes, tout ces éléments qui viendront flatter mes yeux.
Rendre beaux et attractifs des endroits que personne ne regarde et débusquer le détail improbable. 

Toujours en recherche pour leur rendre hommage, leur permettre d’exister par autre chose que leur aspect
purement utilitaire, je repére l’instant où leurs couleurs vibrent le plus, en les mariant à des ciels excep-
tionnellement bleus ou de nuages. 

Maxime préférée  Fais bien, laisse dire. 

L’auteur
J'ai commencé la photo à 12 ans et le virus ne m'a plus
lâché. Professionnel depuis 2010, j'anime des formations, des
conférences sur la photographie d'architecture ou urbaine
pour des clubs photos, des entreprises, des étudiants en
architecture, à Paris, Genève, Namur ou Lyon.

Auteur de trois ouvrages à destination du grand public:
Photographier l'Urbain (Editions Pearson, 2012), Sérial Pho-
tographer (Editions Pearson, 2014) et La Photo Urbaine
(Editions Knoware, 2015). 

J'ai également remporté quelques prix prestigieux, comme
les Photographies de l'Année en catégorie "architecture"
en 2013 et 2017 ou j'ai également remporté le prix "toutes
catégorie" ou le Prix Ilford pour le noir et blanc.

J’ai voulu leur offrir une séance 
comme s’ils étaient des personnes 

qui se rendent chez un photographe
pour disposer de jolis portraits !

Insctinct

C’est une série réalisée de
manière assez instinctive
qui a intégré mon amour
pour la peinture moderne.

Une envie de partager ce
que je vois quand je me
promène le nez en l’air. 

Kromatik Cité, c'est ma
manière à moi d’écrire la
ville en couleurs.
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Manu Jougla

www.facebook.com/tombouctou.manu                                         

Le Vigan (30)

Série Spanish caravan
Spanish caravan est un journal de bord. Celui d'un voyage de 2 mois que j'ai effectué en camion avec ma
ma compagne et mes 3 enfants à travers l'Espagne et le Portugal au printemps 2016.

Un journal que j'ai voulu sans texte, que des images, prises sur le vif tout au long de nos pérégrinations, en
essayant de rester le plus simple possible pour faire partager au mieux ces moments de joie et de bonheur,
mais aussi de fatigue, tristesse ou même de découverte et d'étonnement.

Un condensé de ces 2 mois intenses et éprouvants où sur la route nous avons vécu une expérience inou-
bliable.

Maxime préférée      Pour faire de bonnes photos, il faut être bien chaussé. Bernard Plossu

L’auteur
Photographe autodidacte, j'ai commencé la photo il y a
une quinzaine d'années par de l'argentique après une for-
mation en Arts du Spectacle. C'est pour ce rapport unique
entre le grain d'argent et le réel que je continue aujour-
d'hui.  

Mon travail se partage entre des séries thématiques au-
tour du globe, voyages à Tokyo, en Ecosse, Espagne... 

Il s’agit d’une étude permanente du paysage comprise
dans un rapport à mon environnement direct. Chaque nou-
veau travail se nourrit du précédent, dialogue avec l'autre,
certains sur le long terme. Aujourd'hui mon travail est de-
venu plus intime avec les séries “Day by day” et “Spanish
caravan” mais aussi plus documentaire avec deux projets
au long cours sur la Camargue et le Larzac.  

J'aime la photo, le grain d'argent, 
les atmosphères étranges, les livres et

me dire que je comprends un peu mieux
le monde à chaque fois que j'appuie sur

le déclencheur de mon appareil.

Atmosphères 

Il n'y a pas forcément de lien
logique et affirmé dans toutes
ces séries, juste l'étrange espoir
de comprendre un peu mieux le
monde quand je déclenche.

Je souhaite transmettre non pas
ce que je vois, mais ce que je
ressens.

Ce que je cherche c'est avant
tout l'ambiance d'un lieu, ce qui
émane d'une femme ou d'un
homme.
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Alix Lepienne

www.alixlepienne.fr

Les Mages (30)

Série Arrêt sur Visages
La Pension de Famille « Le Figuier » située au coeur des Cévennes, est une résidence sociale, un lieu de
vie unique qui permet à celles et ceux dont le parcours de vie a été chaotique de reprendre confiance
en eux. Ouverte en 2006, elle fût la première du Gard et est gérée par la Fondation Abbé Pierre et le
Service d'Entraide Protestant de la Grand'Combe. Cet habitat propose une vie semi-collective ponctuée
de repas en commun. De nombreux ateliers, sorties et vacances organisés par les hôtes dont le rôle prin-
cipal est de conseiller et d’accompagner les résidents dans la réalisation de leur projets de vie.

Ce reportage nous invite à pénétrer dans l’intimité de 6 de ses résidents : Muriel, Ounissa, Sylvie, Alain,
Dominique et Claude. 

Maxime préférée   “Que m’importent lieu, durée, 
si je demeure assurée de garder toujours l’instant   Liliane Wouters 

L’auteur

Photographe et Réalisatrice j’envisage ma pratique
de l’image comme un outil de communication uni-
versel très puissant. A travers la photographie doc-
umentaire et humaniste je met en place un travail
d’exploration du monde et une réflexion sur l'humain. 

A ce titre, je favorise des thématiques telles que l’ex-
clusion sociale, la maladie, l’enfermement qu’il soit
d’ordre physique ou psychologique, la mémoire et les
traces laissées par l'Homme.

Conçue comme une expérience et un dépassement
de soi, ma pratique de la photographie se carac-
térise par un véritable échange dans le respect
d’autrui dans une optique d’enrichissement mutuel.

Un travail en immersion 
dans un climat de confiance et
une certaine intimité avec ceux

dont je capture l’image. 

Réalités 

L’acte photographique est
pour moi un outil qui me
permet d’exprimer ma vi-
sion du monde.

Mais également un moyen
d’aller à la rencontre des
autres, de l’inconnu et de
partager dans un temps et
un espace donnés une
réalité différente de celle
à laquelle je suis confron-
tée dans mon quotidien. 
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Lule

www.www.lulephotographie.com

Nimes (30)

Série I have a dream
C'est l'histoire d'un super héros, ou plutôt d'un homme qui rêve d'être représenté. Dans la terreur médiatique
du moment, j'ai commencé par reprendre des clichés et les détourner. 

Comme Superman ne semble pas survoler l'Afrique, c'est autour de codes, puis d'une sensibilité, entre force
et fragilité, que mes mises en scènes ont évolués vers des paysages qui nous perdent, enveloppent, autour
d'un homme qui se cherche.  

Voici le premier pan d'une saga, sur le seul super héros qui ne vole pas, et qui, si vous l'attendez, risque de
pas vous sauver!

Maxime préférée         Photographier c'est mettre sur la même ligne de mire 
la tête, l'œil et le cœur.       Henri Quartier Bresson

L’auteur
Interpellée par les codes, les cases, et les barrières socié-
tales qui nous rangent, nous fractionnent, j’observe les per-
sonnes sur qui mon travail se porte. Je les rencontre,
j’échange puis prends un malin plaisir à mélanger, ouvrir,
découvrir tous ces codes afin de renvoyer leurs propos re-
visités au travers de mon objectif, de mon imagination et
de ma sensibilité.

Après avoir parcouru le monde, je m’affirme aujourd’hui
dans une mouvance contemporaine par des actions es-
sentiellement territoriales. 

De retour dans ma région natale, je tente d’inscrire mon
travail au plus près des actions culturelles et sociales qui
y sont menées, et ce afin de grandir autour d’un environ-
nement et une culture qui m’ont construite. 

Même si le paysage est plus grand,
c’est l’humain qui viendra toujours
prendre le coeur de mes images.

Humour et valeurs 

Je m’inspire de l’actualité
dans le monde pour ra-
viver avec humour, au tra-
vers de mes photos, les
valeurs du vivre ensemble. 

Je crois en mes rêves les
pieds sur terre.
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Hubert Mary

www.facebook.com/hubert.mary.5/photos_all

Marseilles (13)

Série C’est bien ici aussi
Quitter son quotidien, partir le nez au vent sur un nouveau territoire, cheminer de tache
de lumière en tache de lumière, se perdre, revenir en arrière, repartir pour saisir ici et là,
dès la première visite, à l’instinct les petits détails qui font un lieu.

Mettre l’œil dans le viseur, déclencher et construire petit à petit un panorama simple
léger et contemplatif qui retranscrit la première impression d’un terrain de jeux que l’on
découvre. Juste retranscrire un sentiment qui te fait dire « c’est bien ici aussi »

Maxime préférée        Contemplatif par nature, je suis un voyageur sédentaire. 

L’auteur
Formé dès son plus jeune âge à différentes pratiques artis-
tiques et notamment la photographie par son père, pro-
fesseur d’arts plastiques, il pratique assidûment la prise de
vues et le laboratoire noir et blanc jusqu’à 25 ans. En 1996
un voyage en Polynésie, ou il « crame » une centaine de
film diapos lui fait ressentir à quel point il a besoin de dé-
clencher, le virus a fait sa place et reste, virulent encore
aujourd’hui. 

Petit à petit d’expositions en exhibition, une confiance s’in-
stalle et il apprivoise lentement la présence humaine sur
ses photographies. 

Découvrir un territoire 
à travers ses détails et 

avoir un périmètre d’action réduit

Traces

J’’aime bien changer de vie en
changeant de lieu, m’intégrer à l’envi-
ronnement, le décortiquer au long cours
et repartir ailleurs...

Je me laisse guider par les hasards ou
les rencontres, la curiosité ou les inter-
rogations, souvent avec très peu de
personnages dans mes compositions,
mais toujours avec une trace humaine. 
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Maxcasa

www.maxcasa.net

Montpellier (34)

Série La ligne et le geste
La ligne   Ce sont des photographies architecturales modernes et graphiques, aux couleurs vives et
franches qui interpellent par leurs lignes tendues et leurs contrastes profonds. À la limite de l’abstraction,
elles retiennent le regard en interrogeant le visiteur sur le point de vue et la réflexion de la lumière. Leur
construction fondée sur la symétrie laisse toujours entrevoir et deviner les reflets fugitifs d’un monde en
mouvement qui n’existe qu’en transparence.

Le geste.   Prolongement de la première série, celle-ci est axée sur l’humain. À travers des espaces dé-
composés, des personnages évoluent à travers des constructions rappelant des mosaïques. Comme si les
photographies présentées en parallèle s’ouvraient et dévoilaient un contenu dissimulé au regard. Des es-
paces de poésie morcelés, racontant chacun une histoire différente: celle d’un danseur cherchant à s’échap-
per d’une boîte, d’une foule d’anonymes se croisant sans se voir. 

Maxime préférée La chance varie au cours de la Vie, le rêve varie au cours de la nuit.  
proverbe tibétain

L’auteur
Photographe professionnel depuis 2006 et spécialiste du
reportage, je pratique aussi régulièrement le portrait, l'ar-
chitecture, le spectacle vivant, le studio et la vidéo. 

Je raconte des histoires en lumière au service des person-
nes que je photographie. Je pose sur elles un regard sub-
jectif et bienveillant, fidèle de la confiance qu’elles me
témoignent. 

Répondre à un sourire par une image, rechercher sans
cesse le point de vérité d’une scène, faire surgir les lignes
d’une composition, se laisser bouleverser par un regard. Tra-
verser des moments sublimes, des rencontres formidables,
des situations improbables, pour ne rien oublier.

Profiter 
de tout ce qui nous est 

donné à voir 
pour mieux l’offrir en retour. 

Passerelle

Allant de la façade monumentale,
stoïque, massive, mystérieuse et désin-
carnée, vers des déclinaisons graphiques
représentant des hommes et des
femmes, sensibles, mouvants et fragiles,
qui peuplent l’intérieur de ces univers
apposés.

Comment l’humain est-il exposé ou con-
fronté au cadre? Dans quel espace y
trouve t-il sa liberté et/ou sa créativité? 

Cette passerelle imaginaire et suggérée
entre deux représentations du monde...
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Collectif regrads Croisés

www.collectifregardscroises.org

Paris (75)

Série Correspondance visuelle
J'en ai marre, marabout, bout de ficelle, selle de cheval... Jeu d'enfant qui se joue aussi entre adultes et qui
lorsqu'il est photographique peut s'intituler «correspondance visuelle».

Une image que l'on reçoit que l'on regarde et à laquelle dans un temps très court on répond. Il ne s'agit
pas d'escalade ou de joute mais de dialogue, de fil qui doit pouvoir ne jamais finir. Pas question de la ten-
tation d'une image définitive qui clorait le débat, le lien. 

Chacun y joue sa partition, mais aussi celle de l’écoute, celle de l’apport de l’enrichissement, celle du groupe.
Bonheur de se sentir rouage, éléments unique d’une mécanique dont le plaisir est qu’elle tourne, bonheur
du collectif.

Cette correspondance offre au spectateur sagace une ouverture sur la partie la plus intime du collectif le
lien et le plaisir qui unit ses membres.  

Le collectif
Le Collectif Regards Croisés, c’est l’association de plusieurs
photographes, ayant chacun son propre regard, sa propre
émotion, sa propre vision.
Partageant des points communs, une esthétique pho-
tographique, un certain regard sur le monde, une sensibilité
humaniste et souhaitant confronter nos différentes écrit-
ures photographiques, nous travaillons sur des projets col-
lectifs, organisons et/ou participons à des évènements
susceptibles de promouvoir et valoriser l’art pho-
tographique. 

Nous avons décidé de partager nos interrogations, nos re-
gards sur le monde, nos sensibilités et de vous les proposer.
De cette association, le Collectif vous offre une histoire.
L’histoire d’une aventure humaine.

Ce qui nous réunit avant tout 
c’est l’humain, 

centre de nos perpétuelles
recherches

Membres du collectif

Hervé BEGOU
Philippe BLAYO
Hervé CHATEL
Alain DAUTY
Romi G.
Francis GIUDICE
Gilles LANGE
Elisabeth MAURICE
Pierre MONTANT
Valérie SIMONNET
James VIL
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simplimage

www.simplimage.photo

Toulouse (31)

Série True Colors
True colors est un voyage avec les femmes d'aujourd'hui, qui, au delà de toutes les diversités (race, religion,
look, morphologie, mode, âge...) et au-delà de tout ce que le monde d'aujourd'hui leur impose (mode, garder
la ligne, être toujours parfaites...) ont toutes en commun des émotions, souvent pleines de bienveillance, de
force ou de douceur.

90 femmes d'aujourd'hui ont partagé pendant 4 ans ce voyage pendant lequel je leur ai simplement pro-
posé de revenir à elle, à leurs émotions profondes, à ce qu'elles sont vraiment au delà des apparences.
Retrouver leurs vraies couleurs.

Maxime préférée   Aller voir...

L’auteur

A 6 ans le Petit Prince dessinait son serpent boa
qui avalait un éléphant... mais tout le monde ne voy-
ait qu'un chapeau... vous souvenez-vous ?

Puis les grandes personnes lui ont conseillé de laisser
de côté les dessins de serpents boa et de s'in-
téresser plutôt « à la géographie, à l'histoire et au
calcul », de « choisir un autre métier » et de rencon-
trer « des gens sérieux ». Il remontrait parfois son
dessin, pour voir si les gens voyaient un chapeau ou
un boa..."

Et Vous ? Que voyez-vous ? Le chapeau ou le boa ? 

Une approche humaniste, positive 
et bienveillante

Retrouver le boa 

C'est pour prendre le temps de "retrou-
ver le boa" que je fais depuis toujours de
la photographie, graphique, humaine et
sensible.

Les portraits m'ont donc naturellement
attiré.

Voir que malgré tout ce qui nous sépare,
nous avons tous en commun les mêmes
émotions qui nous rassemblent... 



Festival Photo des Azimutés d’Uzès 2017 - Les Photographes - page        28

L’auteur

Né à Paris en 1963, Klavdij Sluban passe son enfance à Livold, en Slovénie. Il revient en
France à l’adolescence et se passionne pour la photographie. En 1986, obtient une
maîtrise de littérature anglo-américaine et effectue un stage de tirage noir et blanc
dans l'atelier de Georges Fèvre.

Il est lauréat du European Publishers Award for Photography (prix EPAP, 2009), du prix
Leica (2004) ainsi que du prix Niepce (2000).

Souvent empreints de références littéraires, ses cycles photographiques au long cours se
situent en marge de l’actualité immédiate. Des Balkans à la mer Noire, de l'ex Union-So-
viétique à la Chine, de l'Amérique centrale aux îles Kerguelen, les voyages de K. Sluban
peuvent se lire comme une rencontre entre la réalité du moment et le sentiment intérieur
du photographe dromomane. 

Farouchement indépendant, K. Sluban mène une œuvre personnelle rigoureuse et cohé-
rente, ce qui en fait un des photographes-auteurs les plus intéressants de sa génération.

Depuis 1995, interrogeant la problématique des espaces clos et des horizons contraints,
K. Sluban anime des ateliers photographiques auprès de jeunes détenus. 

Cet engagement commencé en France (Fleury-Mérogis) en 1995, avec la présence d’Henri
Cartier-Bresson, s’est poursuivi dans les camps disciplinaires des pays de l’Est, en ex-You-
goslavie (Slovénie, Serbie) et en ex-Union Soviétique (Ukraine, Géorgie, Moldavie, Lettonie,
Russie), y compris dans les enceintes disciplinaires de Moscou et de Saint-Pétersbourg
et depuis 2006 en Amérique centrale (Guatemala et Salvador). 

Les travaux de Klavdij Sluban ont été exposés notamment
au Musée de la Photographie à Helsinki, au Musée des
Beaux-arts de Canton, au Fine Art Museum de Shanghai,
au Metropolitan Museum of Photography de Tokyo, au
Musée d’Art Moderne de Guatemala City, aux Rencontres
d'Arles, à la Maison  Européenne de la Photographie, au
Centre Pompidou-Beaubourg, ou à Paris-Photo, Nef du
Grand Palais. 

Il a publié de nombreux ouvrages dont Transsibériades,
Actes Sud, publié simultanément dans six pays d’Europe,
Entre Parenthèses, Photo Poche, (Ed. Actes Sud ), Trans-
verses (Ed. Maison Européenne de la Photographie) et Bal-
kans Transit, texte de François Maspero, (Ed. du Seuil).

www.sluban.com  
www.facebook.com/klavdij.sluban
www.lemasterklass.com © Klavdij Sluban

Klavdij sluban
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Série East to East
« Le photographe Klavdij Sluban vient de la moitié d’Europe séparée, il est habitué aux
enclos et aux barreaux. Il a voulu aussi enseigner la photographie en prison. Avec ce
livre, il visite l’Est, un ex-monastère.

Klavdij Sluban, une enfance passée à Livold, en Slovénie, appartenait, lui et son peuple,
à la nation yougoslave qui finit en miettes au cours de la dernière décennie du siècle.
C’est de cette zone de haine consommée que vient le photographe, Leica en ban-
doulière, pellicule blanc et noir, pour raconter les Est à qui sait tout juste qu’il en existe
un. Pour ceux qui, comme moi, savent que c’est de ce point cardinal que commence le
jour, la nouvelle du photographe brouille les cartes : de là vient l’ombre. La neige aussi
est sombre, la lumière un blanc délavé, en exil sur la surface.

Le photographe se déplace à pied à travers les villes d’un Far Est abandonné, où sont
passés les habitants ? Il en reste quelques-uns, emmitonnés dans le brouillard, quelques
bêtes en fuite ou le dos au mur. À la recherche d’êtres humains, le photographe insiste
au-delà de l’Europe, il pénètre en Asie, Russie, Mongolie, Chine, avec le transsibérien, mais
il ne rencontre aucune densité humaine. Partout, la géographie prédomine et rend l’e-
spèce humaine négligeable. 

En Sibérie, le lac Baïkal est une pupille aveugle, vu du train qui passe. Ceux qui se font
de l’Asie une idée écrasante et milliardaire en vies humaines, grouillement qui essaime
déjà chez nous, reçoit la prophétie d’un monde dépeuplé, le résidu d’une sorte de démis-
sion en masse, un reste qui décourage d’y vivre.

Le photographe a la nostalgie de la neige maternelle de l’enfance qui le rebordait dans
son coin de terre, mais ici la neige est devenue une lèpre blanche, elle ne recouvre pas
lesol, elle le ronge. Son silence est oppressant. 

Le photographe utilise souvent un temps de pause plus long sur le diaphragme fermé,
pour que le silence imprègne la pellicule.

L’immobile a besoin de plus de temps pour affleurer. L’immobile est l’état de grâce du
moment messianique, non pas l’exaltation d’un avent, mais une fin de course.

Erri de Luca, East to East, 2009
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Thierry Vezon

www.thierryvezon.com

Tresques (30)

Série Alchimie
Pendant 5 ans j’ai survolé la Camargue en ULM et plus particulièrement les Salins qui prennent l’été des
couleurs exceptionnelles. Mon regard s’est aiguisé et concentré sur des détails picturaux, des créations
éphémères. 

Une série de photographies est née de la vision de cette alchimie entre différents éléments – l’eau, l’air,
le sel – qui livrent à la surface de ce monde aquatique d’incroyables tableaux abstraits dignes de Rothko,
Mondrian ou Zao Wou Ki. Plaisir de composer, de déclencher, de révéler ces merveilles graphiques, de
jouer avec ces étonnantes couleurs et le relief.

Maxime préférée   Pourvu qu'il y ait l'émotion

L’auteur
Résidant dans le Gard, Thierry Vezon se consacre à la
photo de nature depuis 2004. Même s’il affectionne beau-
coup voyager, en particulier dans le Grand Nord, ses lieux
de prédilection sont situés dans le sud de la France: le
Languedoc, la Provence, la Camargue, les Cévennes. 

Spécialisé dans la photographie de faune et de paysages.
Il consacre de très longues heures à l'affût, toujours dans
le respect de la nature. Il est aussi spécialisé dans la photo
aérienne.

Il collabore avec des périodiques en France (Terre Sauvage,
Nat’images, Image et Nature, Géo) et à l’étranger (BBC
Wildlife magazine, NaturFoto, Men and Nature). Il a publié
de 2008 à 2016 plusieurs ouvrages sur la Camargue et les
Cévennes.

Il y a en moi ce puissant besoin 
d’expression artistique 

et de connexion avec la nature.

Imaginer

La force de l’abstrait c’est
la subjectivité, le rêve, où
se mêlent formes, couleurs,
lumières, textures, flux,
mouvement… 

Chacun ressent, devine ce
qu’il veut dans ces images,
en fonction de sa sensibil-
ité et de son imaginaire.

Mon espoir est aussi que
ces images procurent de
belles émotions.
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James Vil et Elvira

www.jamesvil.com    

Paris (75)

Série Les Enfants de Mada
Deux regards qui découvrent, deux regards qui explorent, deux regards passionnés, deux regards amoureux
d’un pays, d’un peuple et ses enfants.

Mada, pour Madagascar, l’île à la chaleur humaine incomparable, l’île où les rumeurs n’ont fait qu’attiser
notre curiosité pour finalement y laisser une partie de nos cœurs avec l’envie d’explorer plus encore ce
pays où la richesse humaine vous ouvre les yeux.

Cette première exposition sur “Les Enfants de Mada” est le début d’une longue aventure photographique
qui va s’enrichir au gré des voyages. 

Maxime préférée  L'image est la traduction la plus exacte de la pensée après la parole.
Frédéric Mistral

Les auteurs

Si la photographie est depuis plus de 30 ans son
métier, ce n’est pas le cas d’Elvira, qui découvre la
photographie avec James lors d’un voyage en Ecosse
en 2010. 

Un voyage qui se terminera par une petite phrase
après 10 jours à subir sa passion « Achète-moi un ap-
pareil photo, je veux vivre ton métier, ta passion
avec toi et pas à côté de toi ».

7 ans plus tard, c’est une première exposition com-
mune, car il ne pouvait en être autrement. Comme
une évidence pour ces deux regards habités par les
mêmes passions.

Deux regards amoureux 
d’un pays, d’un peuple 

et ses enfants.

Action sociale
Opération “Cahiers d’école” 

Art Photo Lab soutient
“Les Enfants de Mada” et
reversera 10 € par tirage
vendu afin de financer

l’achat de matériel scolaire
que Elvira et James em-

mèneront personnellement
mi-octobre prochain !



Cette expo a été réalisée par 10 jeunes de 12 à 16 ans
habitant les quartiers des Amandiers, Mayac ou fréquentant son collège.

Bravo à Mathis, Lisa, Azara, Manal, Hanae, Cheima, 
Colline, Océan, Julie et Clémence !

Guidés par Pierre-emmanuel Coste, un des membres actifs de l’association
et photographe professionnel de Vers-Pont-du-Gard,

ils ont participés à 4 ateliers photos.

Attentifs, curieux et participatifs, 
chacun a reçu un apprareil photo jetable par atelier.
Ils sont partis à la re-découverte de ces quartiers

pour y porter un regard nouveau.

Ils ont travaillé le portrait, la prise de vue, le cadrage, 
le mouvement, l’architecture, 

ils ont pu aussi essayer d’autres types d’appareils argentiques.
La dernière étape consitait à visionner, analyser et choisir les photos. (*)

Ce projet a été réalisé dans le cadre de la politique de la ville.
Nous tenons à remercier la CCPU, le Département et la ville d’Uzès.

(*) Le dossier complet et détaillé de cette action est disponible sur demande.
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Je vous présente mon Quartier
Uzès (30)
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Le Programme des Animations 

Bien plus qu’un simple accrochage, le festival propose un riche programme d’animations
en résonance avec le travail de chaque photographe afin de permettre au public de
rencontrer les artistes et d’avoir une approche dynamique, originale et personnalisée de
leurs pratiques photographiques.

Vendredi         août

Soirée d’inauguration festive
dans la cour de la mairie (1)

19h00     Ouverture officielle en musique avec Théo Poizat

19h30   Apéritif de bienvenue 
              offert par La Cave d’Uzès, La Fougasse d’Uzès et les tapenades Chabert

20h      Animation Shooting “Jump”  
Réaliser un portrait en sautant ? Venez participer à ce shooting, animé par Lule, pour obtenir
un portrait plein de bonne humeur.  
Vous pourrez aussi prendre les participants en photos et envoyer votre cliché directement par
mail sur azimutes.uzes@gmail.com ou la confier aux techniciens sur place pour participer à la
projection de 21h30.

21h      Diaporama de présentation des photographes
Découvrir en images les photographes, les séries proposées et les circuits d’exposition.

21h30   Projection “Jump” projection des photos prises à 20h 
Diaporama des photos prises lors du “shooting jump” de 20h 

Un bar avec petite restauration sera ouvert dès 20h30 

© Lule Théo Poizat
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Samedi        août

13h    Kromatik cité visite commentée par Eric Forey  
Spécialiste de la photographie d’architecture, Eric Forey vous présenter sa série.  Réalisée de manière
assez instinctive, elle intégre son amour pour la peinture moderne et l’envie de partager ce qu’il voit
quand il se promène le nez en l’air. Kromatik Cité, c'est sa manière à lui d’écrire la ville en couleurs...
-> hôtel d’Entraigues (5)

15h    Lecture de portfolios par Eric Forey (sur rendez-vous)          
Rendez-vous individuel d’une quizaine de minutes, cette renontre privilégiée permet à chaque pho-
tographe de soumettre son travail au regard aiguisé d’un professionnel et de recevoir une appréciation
critique. Sur inscription préalable et sous réserve de disponibilité.

        
18h     Les enfants de Mada conférence de James Vil et Elvira    

Deux regards de photographes passionnés qui présentent leur approche, comment surmonter ses
craintes et photographier avec le coeur.  James et Elvira, amoureux d’un pays, d’un peuple et ses enfants
vous convient à un temps de partage ponctué d’anecdotes. 
-> 1er étage de la mairie, salon Malraux (1)

21h    L’art de Voir projection-conférence de Klavdij Sluban      
Photographe indépendant de renommée internationale, Kalvdij Sluban adore partager sa passion pour
l’humain et la photographie. Il nous présentera son parcours, ses valeurs, sa série “East to East” et sera
disponible pour un temps de partage. 
-> cour de l’Hôtel de Ville (1)

Dimanche       août 

10h30  Maîtriser son appareil photo atelier de Olivier Chomis (*)  
Formateur professionel, Olivier vous guidera pour l’utilisation de différents réglages et mesures de votre
appareil (modes AV, TV et M, profondeur de champ, vitesse, ISO, mesure spot, sélective et ponderée.)
Chaque réglage sera mis en pratique avec son propre appareil. Niveau débutant et intermédiaire. 
Se munir de son appareil photo avec une batterie chargée et de quoi prendre des notes. 
-> Hôtel de Ville, salon Malraux (1)

16h     Passe à l’Ombre atelier de Hubert Mary (*)  
Vous rêvez de faire partie d’une œuvre créative ? Venez prendre la pose dans un théâtre d’ombres
chinoises avec les photos d’Hubert Mary comme décor…  
-> chapelle médiathèque (4)

18h    Shooting “jump” atelier portrait animé par Lule              
Connaissez-vous l'art du portrait en sautant ? Cette proposition ludique vous aidera à vous lâcher et
obtenir un portrait plein de bonne humeur.  
-> rue X. Sigalon (5)

21h    Camargue vue du ciel projection-conférence de Thierry Vezon  
Amoureux de nature, spécialiste de la photo aérienne, Thierry Vezon a survolé la Camargue en ULM
pendant 5 ans. Il souhaite partager avec vous ses découvertes, sa passion pour cette magnifique région
et son besoin de connexion avec la nature.
-> cour de l’Hôtel de Ville (1)

Toutes ces animations sont gratuites sauf les lectures de portfolios qui se font uniquement sur réservation après
avoir réglé l’adhésion de 10 € à l’association. 

(*) Les ateliers sont limités à 10 ou 15 personnes, il est vivement recommandé de confirmer votre participation afin
de pouvoir y participer. 
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Lundi       août

9h30  Journée Marathon photo
3 horaires : 9h30 / 11h / 15h30 - 3 thématiques - 3 prix par session
L’exercice consiste à réaliser 5 photos maximum sur un thème donné au moment du départ, dans un
temps délimité (1 h). Trois fois dans la journée, ça apprend à être sélectif, réactif, imaginatif et à aiguiser
son regard avec un maximum de qualité, bien entendu ! A vos marques, prêts ? 
Le public peut participer librement aux 3 sessions ou à une seule. 
Inscription souhaitée et adhésion de 10 € à l’association. Cadeux photographiques à gagner !
-> rdv cour de la mairie (1) 1/2 h avant le départ 

21h    La beauté est une rencontre projection-conférence de Pierre Delaunay
Photographe humaniste et social, Pierre Delaunay a été de nombreuses fois primé comme portraitiste.
Dans une approche humaine et l’ouverture du cœur, il traduit dans ses images l’émotion qui se dégage
des personnages. 
-> rdv cour de la mairie (1)

Mardi       août 

10h     La photographie est un langage conférence de Roland Avard 
Sous base d’un diaporama, Roland présentera sa démarche au moyen d’exemples concrets ainsi que
les étapes nécessaires pour mieux maîtriser l'écriture photographique. Echange participatif et lecture
de photos. Cet exposé s'adresse tous, pratiquants ou débutants. 
-> Hôtel de Ville, salon Malraux (1)

16h     Imaginons l'histoire à haute voix atelier de Patricia Delmée (*)  
Expression libre et ludique sur la série “Entre-vues” , raconter l'histoire de chaque photo juste au ressentis.
Au bout d'une minute, le gong retenti et le suivant doit partir sur le mot laissé en suspens pour raconter
la seconde photo et ainsi de suite jusqu'à la photo finale. Maximum 7 participants
-> 1er étage de l’Hôtel de Ville (1)

18h    Lecture de portfolios par Pierre Delaunay (sur rendez-vous)    
Rendez-vous individuel d’une quizaine de minutes, cette renontre privilégiée permet à chaque pho-
tographe de soumettre son travail au regard aiguisé d’un professionnel et de recevoir une appréciation
critique. Sur inscription préalable et sous réserve de disponibilité.

19h30  Rencontre conviviale avec Manu Jougla                     
Venez partager un moment convival autour des photos de Manu, dans l’atelier de Ludovic Isidore,
artiste peintre. Formule collective, apéritif partagé et les musiciens sont bienvenus !
-> atelier de Ludovic Isidore, rue X. Sigalon 24 (6)

Toutes ces animations sont gratuites sauf les lectures de portfolios qui se font uniquement sur réservation après
avoir réglé l’adhésion de 10 € à l’association. 

(*) Les ateliers sont limités à 10 ou 15 personnes, il est vivement recommandé de confirmer votre participation afin
de pouvoir y participer. 
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Mercredi       août 

10h    Arrêt sur Visages diaporama sonore de Alix Lepienne 
Découvrir le quotidien de la Maison relais "Le Figuier" à la Grand-Combe, en présence des résidents
ainsi que, en avant première, quelques-uns des sketchs qu’ils ont tournés ensemble.
-> Hôtel de Ville, salon Malraux (1)

17h     Photo d’architecture en balade avec Maxcasa (*) 
Balade photographique le long des boulevards entourant le centre historique. Chaque participant va
se focaliser sur une approche photographique de son choix (façades, détails muraux, reflets,…) et tenter
d’y développer un regard singulier. En retour de balade : échanges collectifs, choix et présentation. 
-> départ cour de l’Hôtel de Ville (1)

21h     Projections à la tombée de la nuit
Circuit de 3 espaces à parcourir en centre ville pour se laisser enchanter par les diaporamas des pho-
tographes du festival.                                                                
-> place du Sabotier (angle de la place aux Herbes)
-> plan St-Etienne (derrière l’église St-Etienne)
-> rue Gaston Chavet (quartier des Arts)

Jeudi        août 

10h     Atelier sténopé avec Manu Jougla (*) 
Une expérience artistique et ludique. Cet atelier propose une découverte particulière de la photographie.
On utilise une simple boîte étanche à la lumière percée d’un trou et on y place du papier photo ! 
Place à la créativité et l’imagination... 12 personnes maximum, participation aux frais : 5 €
-> Hôtel de Ville, salle dans la cour (1)

16h     Pixilez-vous atelier de cbaud (*)
Venez découvrir la pixilation, cette technique de cinéma d’animation, image par image, proche de
Méliès, et mettez-vous en scène. Monsieur Panama vous prêtera quelques-uns de ses accessoires et un
morceau de sa poésie le temps de quelques photos, qui mises bout à bout permettront de créer un
petit film. Atelier organisé en collaboration avec © les Animateliers.
-> Hôtel de Ville, salon Malraux (1)

18h     Correspondance visuelle projection-conférence du collectif Regards Croisés
“J'en ai marre, marabout, bout de ficelle, selle de cheval...” Jeu d'enfant qui se joue aussi entre adultes et
qui lorsqu'il est photographique peut s'intituler «correspondance visuelle». Ce collectif de photographes
souhaite partager ses interrogations, ses regards sur le monde, ses sensibilités et de vous les proposer.  
-> Hôtel de Ville, salon Malraux (1)

Toutes ces animations sont gratuites sauf les lectures de portfolios qui se font uniquement sur réservation après
avoir réglé l’adhésion de 10 € à l’association. 

(*) Les ateliers sont limités à 10 ou 15 personnes, il est vivement recommandé de confirmer votre participation afin
de pouvoir y participer. 
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Vendredi        août 

10h     photo-écriture atelier de Heloise Berns (*) 
Parce que les photos racontent toujours une histoire, et que les mots sont de puissants vecteurs d’im-
ages, nous vous proposons un atelier mêlant écriture et photographie. Vous pourrez, au choix, vous es-
sayer collectivement au roman-photo, ou individuellement à un exercice d’écriture plus intimiste, autour
des photos d’Héloïse. Atelier organisé en collaboration avec © les Animateliers.
-> Hôtel de Ville, salon Malraux 

17h    L’homme et l’animal conférence de Peggy Ferron-Callot  
Photographe et interprète animalier, Peggy interroge de prêt la question du bien-être animal.
A quelle sorte de monde disons-nous “oui” avec notre système alimentaire moderne ? 
Son travail vise à rendre hommage à ceux proposent une alternative plus humaniste, et à révéler le
lien qui nous unit à l'animal. Elle livrera aussi des témoignages surprenants et touchants d'animaux.
-> Hôtel de Ville, salon Malraux (1)

21h    Des couleurs plein la rue projection-conférence de Alain Dauty
Une drôle d’histoire que celle de la couleur en photographie. Mais quand la couleur fût, de grands noms
de l’image s’en emparèrent pour colorer la rue. Et nous au fait, sommes nous couleur ou noir et blanc
et pourquoi privilégions nous l’un ou l’autre ?
-> cour de l’Hôtel de Ville (1)

Samedi       août 

10h    Lecture de portfolios par Thierry Vezon (sur rendez-vous)
Rendez-vous individuel d’une quizaine de minutes, cette renontre privilégiée permet à chaque pho-
tographe de soumettre son travail au regard aiguisé d’un professionnel et de recevoir une appréciation
critique. Sur inscription préalable et sous réserve de disponibilité.
-> l’Hôtel de Ville, salon Malraux (1)

         
16h30 Les femmes sont-elles si libres aujourd'hui ? échange avec Simplimage (*) 

Echange autour de la série True colors qui propose aux femmes de dépasser la mode, la religion, les
apparences... et tout ce qui finalement les oblige pour revenir à elles et retrouver la bienveillance et
leurs émotions profondes. Est ce si facile dans le monde d'aujourd'hui ?
-> Hôtel de Ville, salon Malraux (1)

20h   Soirée de clôture
- Remise des prix du marathon du lundi 21/8, tirage au sort du jeu “Et vous, quel est votre rêve ?” 
- Soirée dansante
- Projection photos des plus beaux moments du festival >> envoyez les vôtres sur notre  mail 

azimutes.uzes@gmail.com (avant le 25/8 à midi) pour contribuer au diaporama.
-> cour de l’Hôtel de Ville (1)

Toutes ces animations sont gratuites sauf les lectures de portfolios qui se font uniquement sur réservation après
avoir réglé l’adhésion de 10 € à l’association. 

(*) Les ateliers sont limités à 10 ou 15 personnes, il est vivement recommandé de confirmer votre participation afin
de pouvoir y participer. 
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Qui sont Les Azimutés d'Uzès ?

Notre association a pour but de promouvoir et valoriser les créations 
de photographes de l’Uzège, du Gard et de leurs invités.

Favoriser les échanges et la rencontre entre eux et avec le public. 

Organiser des événements culturels 
selon des valeurs de coopération, de respect, de partage et d’ouverture.

Nos actions se développent autant
que le nombre et l’investissement de
nos membres.

Nous organisons également des expo-
sitions collectives durant l’année, des
balades, des actions photographiques
dans les quartiers prioritaires et bientôt des rencontres thématiques. 

"Les Azimutés d'Uzès" c’est une association d’artistes, de photographes 
mais aussi de personnes motivées dans la réalisation d’évènements liés à l’art.  

Elle réunit parmi ses membres des regards aux goûts éclectiques
qui ont pour point commun d’appartenir à la région d’Uzès et ses alentours. 

De ces rencontres naît le festival de la photographie et d’autes actions de rencontre en cours d’année, 

Contact
association Les Azimutés d’Uzès
coordinatrice : Gisèle Soltys
tel: 06 33 04 11 91
e-mail : azimutes.uzes@gmail.com
web: www.lesazimutesduzes.com

Azimutés
Les

association d’artistes
& photographes

d’Uzès
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Un grand MERCI à nos partenaires 

Merci également à Monsieur le Député du Gard Christophe Cavard
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